
Une nouvelle année scolaire est commencée et, avec l'aide de tes camarades et de ton maître ou de
ta maîtresse, tu vas organiser ta vie de classe, choisir et réaliser de nouveaux projets.

Tu deviens un coopérateur.

En  début  d'année,  en  payant  une  cotisation  à  la  coopérative  (de  ton
école  ou  de  ta  classe),  tu  adhères  à  une  association  qui  s'appelle
« association départementale de l'OCCE ».

OCCE est le sigle de l' Office Central de la Coopération à l'École.
Ta cotisation à l'OCCE 88 est de 2,05 euro, le reste de l'argent que tu
donnes va dans ta coopérative pour les projets de l'année.

Tu fais partie de la coopérative.

Ensemble, avec tes camarades et ton maître ou ta maîtresse, vous faites vivre la coopérative:
• Vous pouvez mettre en place des règles de vie. 
• Vous pouvez vous répartir le travail et les responsabilités dans la classe et dans l'école. 
• Vous pouvez proposer et gérer des projets au cours de l'année.

Attention, tous les projets ne sont pas réalisables; ton maître ou ta maîtresse sait ce qu'il est possible ou
non de faire à l'école.

L'OCCE te propose de nombreuses activités pour:
•  partager tes réalisations (sonores, visuelles, littéraires, horticoles...),
•  rencontrer d'autres classes (échanges, rencontres ...),
•  financer en partie tes projets.

Tu trouveras dans ce journal plein d'informations concernant les activités proposées; mais n'hésite
pas, si tu as des questions ou un problème, à contacter le bureau à Épinal au 03.29.34.05.96 ou par courriel
à ad88@occe.coop. Jean-Pierre notre animateur OCCE sera ravi de t'aider.
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Classes qui chantent Enregistrement Evaluation

Ecole en poésie Photo-Poème

Etamine Auteurs  Lecteurs 

Entrez dans la danse Apprentissage de danses Bals

Les Droits de l'Enfant... Anniversaire en novembre - Valorisation

Porté disparu Enquêter sur le déclin de la biodiversité

Radio Pili Ecouter et publier toute l'année des émissions de radio

Nos

activités

Les inscriptions se font à l'OCCE d'Épinal.

Entrez dans la danse

Apprendre en classe des danses traditionnelles, 
et peut-être participer à un bal avec d'autres classes

Classes qui chantent

Choisir et apprendre un chant

L'enregistrer

Evaluer les chants d'autres
classes

Recevoir, en récompense, un CD des chants sélectionnés

ETAMINE

  Ta coopérative peut s'inscrire dans la catégorie « auteurs » et écrire  un
livre (roman, conte, recueil de textes, documentaire...). Ce livre devra être
envoyé à l'OCCE à Paris  qui  le  fera ensuite lire et évaluer  par d'autres
coopératives.

Ta coopérative peut s'inscrire dans la catégorie « lecteurs ». Elle recevra
des livres écrits par des coopératives « auteurs ».

Les Droits de l'Enfant

Réfléchir et produire des des
documents sur les droits des enfants

Calendrier des activités proposées

Ecole en poésie

Habitez l'école en poésie !

En partenariat avec le Printemps des Poètes


